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Charte Territoriale de Cohésion Sociale et de Santé 

du Pays-de-Lafayette 

Actions 2016-2017 
 
 

 

 

 

 

Les actions locales sont pour la plupart des actions qui touchent à la fois la santé, le social, la vie sociale et 

culturelle.  

 

Elles sont classées ci-dessous dans 3 thèmes (référent général élu : André Halfon) : 

1. Démographie médicale, réseau de soins et e-santé (référent élu : Professeur Bernard Moyen). 

2. Prévention et accès aux soins (référente élue : Ginette Jacquet). 

3. Lien social et intergénérationnel (référent élu : Thierry Garnier). 

 

Chaque thème est prédominant dans l’action décrite, mais n’est pas exclusif des autres thèmes. Les actions de terrain 

sont par définition « polyvalentes ». Elles touchent aussi à l’économie sur le plan des emplois concernés et de 

l’attractivité du territoire. 
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Thème 1 : Démographie médicale, réseau de soins et e-santé 

 

Titre Modalités Lieu Date Mobilisations Point d’étape 
Problématique 
de la 
« démographie 
médicale » 

- Repérage des expériences de sites ruraux 
comparables dans le département et hors 
du département. 

- Mise en point d’une démarche locale. 
- Actions dans le Langeadois, le Pays-de-

Paulhaguet, le Pays-saugain, Auzon 
Communautés. 

- Démarche régulière avec la Fac de 
Médecine de Clermont sur les Maîtres de 
Stage Universitaire (MSU). 

Pays Depuis 
septembre 

2012 

- Ordre des Médecins. 
- Acteurs médicaux et paramédicaux du 

Pays (40 personnes). 
- Hôpitaux de Brioude et de Langeac. 
- Centre médical d’Oussoulx. 

- Réunions de 
concertation et de 
mobilisation des 
professionnels de santé. 

- Contacts avec d’autres 
territoires dans la même 
problématique. 

- Aide à la création 
d’associations de 
Professionnels de santé 
(Auzon, Saugues) 

- Élaboration de Pôles de 
santé (Lempdes-sur-
Allagnon, Auzon, 
Margeride) , soutien à la 
mise den place de 
Maison de Santé 
Pluriprofessionnelles 
(Langeac). 

Mise en place 
d’une 
Plateforme 
Territoriale 
d’Appui (PTA) 

- Reprise du décret de la nouvelle loi Santé 
sur les Plateforme Territoriale d’Appui 
(PTA). 

- Élaboration d’un projet à l’intention de 
l’ARS et Leader avec le CH de Brioude, 
les professionnels de santé et 
Cardiauvergne 

Pays Depuis mai 
2016 

- CH de Brioude et de Langeac. 
- Professionnels de santé, médicosociaux 

et sociaux 
- Cardiauvergne 

- Élaboration du dossier. 
- Mobilisation des 

professionnels 

Mise place d’e-
santé 

- Mise en place de télésurveillance pour les 
personnes atteintes de maladies 
chroniques : insuffisance cardiaque, 
diabète… 

Pays Depuis mai 
2016 

- CH de Brioude 
- Professionnels de santé. 
- Cardiauvergne 

- Élaboration du dossier. 
- Mobilisation des 

professionnels. 

Fiche liaison 
Ville-Hôpital 

- Mise en place d’une Fiche systématique 
entre les structures pour les 
hospitalisations et les retours à domicile. 

Pays Depuis mai 
2016 

- CH de Brioude et de Langeac 
- SSIAD et Services d’Aide à Domicile 

- Mise au point de la 
Fiche. 

- Test de la Fiche. 
- Généralisation de son 

utilisation. 
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Thème 2 : Prévention et accès aux soins 

 

Titre Modalités Lieu Date Mobilisations Point d’étape 
Lutte contre la 
précarité 
sociale, accès 
aux soins 

- Edusa : collectif sur les actions d’aide 
alimentaire et l’approche globale des 
personnes en précarité. 

- Coordination entre les associations 
caritatives, les services sociaux, les 
associations d’insertion, les CCAS 

Pays Depuis mai 
2010 

- 6 CCAS 
- Secours populaire 
- Restos du cœur 
- Croix-Rouge 
- Banque alimentaire 
- Service social du Conseil général 
- CH de Réinsertion Sociale (CHRS) 
- Centre de vie sociale 
- Chantiers d’insertion 
- Mutualité Française 
- MSA 
- CARSAT 
- ANPAA 
- ADMD 
- DAHLIR 
Impact : 
- 30 acteurs de terrain 
- 150 personnes en précarité 

- Coordination régulière 
des acteurs 

- Organisation de Forums 
de Santé à Brioude, à 
Saugues et à La Chaise-
Dieu. 

Accompagne
ment aux 
soins 

- Infirmière accompagnatrice pour les 
personnes en situation de précarité. 

Pays Depuis 
2015 

- ISBA, employeur et pilote de l’action 
- Le collectif Edusa. 

- Montée en charge rapide. 
- Généralisation de l’action 

dans l’ensemble du 
territoire. 

Ateliers Santé 
pour les 
salariés des 
Chantiers 
d’Insertion 

- Action pilotée par la Mutualité Française 
- Mobilisation de l’ensemble des Chantiers 

d’Insertion du Pays-de-Lafayette 

Pays Depuis 
2015 

- 5 Chantiers d’Insertion : Brioude, 
Paulhaguet Lavoûte-Chilhac, Langeac, 
Saugues 

- Reconduction de l’action 
en 2017. 

Prévention 
des addictions 
auprès des 
jeunes, des 
jeunes adultes 
et des adultes 
 

- Signature d’une convention de prévention 
de l’alcoolisme par les associations 
encadrant les jeunes 

CC du Pays 
saugain et 

du 
Langeadois 

Depuis juin 
2011 

- 60 Associations. 
- Intervention auprès du REAAP de 

Saugues le 14/05/2013 
Impact : 
- 3 000 adhérents des associations 

signataires. 

- Besoins d’un meilleur 
suivi de la convention et 
d’un meilleur soutien aux 
associations signataires. 
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Titre Modalités Lieu Date Mobilisations Point d’étape 
Mobilité en 
milieu rural : 
dispositif 
COLIBRI 

- Dispositif actif dans les 3 nouvelles 
Communautés de Communes. 

Pays Depuis 
novembre 

2011 

- Ensemble des acteurs du territoires, y 
compris les professionnels de santé. 

Impact : 
- Public visé : 42 200 habitants 

- Homogénéisation des 
fonctionnements des 
anciennes Communautés 
de Communes dans les 
nouvelles.  
 

Soutien aux 
aidants 
familiaux – 
Charte 
territoriale de 
solidarité 
autour des 
aînés 

- Projet piloté par la MSA et par la MAIA 
- Enquête sur les besoins. 
- Mise en place d’actions individuelles, 

collectives et de communication. 

Pays Depuis mai 
2010 

- 15 CCAS 
- MSA, CARSAT, Conseil général 
Impact : 
- Les aidants familiaux (150 repérés) 
- L’ensemble des retraités du Pays 

- Groupe de parole à 
Brioude 

- Manifestations 
d’information sur 
l’adaptation de l’habitat 

- Rédaction d’un guide des 
soutiens existants à 
l’intention des CCAS 

- Élaboration d’une 
enquête auprès des 
jeunes retraités 

Ateliers-
nutrition et 
gym pour les 
séniors 

- Action pilotée par la Mutualité Française 
- Organisation d’ateliers-cuisines pour les 

personnes retraitées et d’ateliers 
gymnastique 

Pays Depuis 
février 
2013 

Impact : 
- 70 personnes retraitées 

- Action pérenne. 
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Thème 3 : Vie sociale et intergénérationnelle 

 

Titre Modalités Lieu Date Mobilisations Point d’étape 
Lutte contre 
l’isolement 
social : 
Valorisation des 
souvenirs des 
Anciens, dans la 
vie sociale et 
culturelle 

- Constitution d’un réseau de référents 
communaux 

- Élaboration, par des groupes locaux 
intergénérationnels, d’une histoire des 
communes et des habitants à partir de 
photos et de témoignages 

- Organisation d’expositions dans les 
communes. 

Pays Depuis 
juin 2011 

- Habitants de 22 communes 
- Visites à domicile 
Impact : 
- 220 personnes impliquées dans les 

réunions. 
- Expositions. 
- 531 réunions réalisées. 

- Action de pérennisation 
des groupes dans les 
villages. 

- Développement 
d’expositions locales 

- Reconnaissance 
culturelle de l’action. 

Liens entre la 
culture des 
habitants et les 
manifestations 
culturelles 

- Accord entre les groupes « mémoires du 
village » avec des festivals ou des 
évènements culturels 

Pays de 
Paulhaguet 

Depuis 
juin 2016 

- Arts Forestiers de Chavaniac-Lafayette 
- Galopian dou Mistraou de Collat 

- Développent des liens 
entre la culture des 
habitants et les 
évènements Culturels 

Mise en place 
d’un Point 
d’Information 
Jeunesse (PIJ) 

- Le Pays-de-Lafayette est le seul Pays de 
la Haute-Loire à ne pas disposer d’un PIJ 

- L’objectif est de mettre un PIJ en place en 
lien avec l’expérience des autres Pays. 

Pays Depuis 
juin 2016 

- DDCSPP 
- Mission Locale 
- Communauté de communes du Brivadois 
- PIJ du Puy-en-Velay 

- Élaboration du dossier. 

 


